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Une vigile à Val-d’Or pour la Journée de commémoration en hommage aux femmes 
autochtones disparues et assassinées. 

 
 

Val-d’Or, le 1er octobre – Pour la première fois en Abitibi-Témiscamingue, une vigile des sœurs d’esprit  aura 

lieu en hommage aux femmes autochtones disparues et assassinées.  

Cette vigile est organisée conjointement par le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or et le Comité régional 

de la marche mondiale des femmes, afin de dénoncer l’indifférence, et réclamer une commission d’enquête 

auprès du Gouvernement du Canada à l’instar de plusieurs groupes d’influences et de pression au pays.  

Cette vigile se tiendra à Val-d’Or le samedi 4 octobre de 13 h à 15 h. Le rassemblement aura lieu au 

parc IGA Centre Ville, coin 3e Avenue et 8e rue.  

Cette action concertée au Québec s’inscrit dans la mobilisation entourant la prochaine marche mondiale des 

femmes (MMF) qui se tiendra en 2015, mais aussi dans plus d’une cinquantaine de pays. Le thème du 

contrôle du corps et des territoires sera au cœur des actions de la MMF et ces premiers rassemblements 

témoignent de la solidarité des femmes envers les luttes menées par les femmes autochtones. 

Au Canada, les femmes autochtones représentent 16% des femmes victimes de meurtre et 11% des femmes 
disparues, alors qu’elles ne comptent que pour 4% des femmes au Canada.  Elles sont cinq fois plus 
exposées que les femmes allochtones aux violences.  Les femmes autochtones sont plus souvent 
victimes de disparitions ou d'assassinats que les autres femmes en raison d'une importante vulnérabilité, 
d'une discrimination plus grande de cette population et du désintérêt marqué par la société et les autorités 
face à leur situation. 

La vigile du 4 octobre est un hommage aux femmes autochtones disparues et assassinées ainsi qu’à leur 
famille afin que cesse l’injustice  et l’indifférence à leur égard. 

 

 

-30- 

Source :  Édith Cloutier, directrice générale du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or  
819 825-8299, poste 230  
Louiselle Luneau, porte-parole du comité régional de la marche mondiale des femmes  
819-763-7695  


